
COMMENT LIRE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE - RÉGIMES ÉCHUS
Le guide ci-après vous aidera à mieux comprendre votre relevé.

Il est important de passer très attentivement en 
revue votre relevé de compte. Si vous y relevez 
des divergences ou si vous avez des questions 
ou des inquiétudes, vous pouvez communiquer 
avec notre Centre de contact, du lundi au jeudi de 
9 h à 20 h et le vendredi, de 9 h à 18 h. Il est 
également très important de communiquer tout 
changement apporté à vos coordonnées afin que 
nous puissions continuer de vous informer au 
sujet de votre plan.

La rubrique « Détails sur le compte » résume les 
opérations financières effectuées au  titre de 
votre plan. À cette rubrique, figurent un solde 
d’ouverture, les opérations financières 
effectuées au cours de la période de référence 
et un solde de clôture pour chacun des 
éléments, c’est-à-dire vos cotisations, les 
dépôts de subventions gouvernementales et les 
déductions applicables.

Le total partiel (correspondant à vos cotisations, 
déduction faite des frais) a été établi en 
déduisant de vos cotisations, les frais de 
souscription, les frais de tenue de compte, les 
primes d’assurance (s’il y a lieu) et les 
rajustements du revenu (s’il y a lieu). La valeur 
globale du plan est indiquée dans chaque 
colonne. Le montant global figurant à la colonne 
Solde d’ouverture correspond à la valeur de 
votre plan au début de l’année. Il s’agit du 
même montant que celui qui figure à la colonne 
Solde de clôture de votre relevé pour la période 
de référence de la période de référence 
précédente. Le montant global figurant à la 
colonne Opérations correspond aux variations 
nettes de votre plan au cours de la période de 
référence. Si des fonds ont été retirés de votre 
plan durant la période de référence, les 
montants seront indiqués entre parenthèses. 
Les totaux de chaque élément de cette 
rubrique, y compris la « valeur marchande 
globale de votre plan », correspondent aux 
soldes de clôture de votre plan à la fin de la 
période de référence. Un solde de clôture de 
0,00 $ signifie que tous les fonds ont été retirés 
de votre plan et que ce relevé de compte est le 
dernier que vous recevrez.
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La rubrique « Renseignements sur le plan » 
renferme d’importants renseignements et dates 
concernant votre REÉÉ Héritage.

La rubrique « Transactions effectuées » résume 
les transactions qui ont été effectuées durant la 
période de référence et qui ont influé sur le nombre 
total de parts dans votre plan. La valeur globale de 
la transaction établie selon le versement intégral 
des cotisations exigibles au titre du calendrier des 
cotisations est calculée en multipliant le nombre de 
parts associées à la transaction, le prix par part et le 
nombre total de cotisations qui reste à verser pour 
cette transaction.

Vous trouverez à la rubrique « Paiements versés » 
un résumé des paiements qui vous ont été versés 
à vous ou à votre bénéficiaire durant la période de 
référence. Si votre plan affiche un ou des soldes 
résiduels de tout paiement versé, ce ou ces 
soldes figureront à la colonne « Solde résiduel ».

La rubrique « Fonds restants dans votre plan » 
renferme des renseignements sur l’option de 
paiement que vous avez choisie à l’échéance de 
votre plan. Même si actuellement nous ne pouvons 
pas indiquer les montants exacts des futurs PAÉ, 
cette rubrique renferme les composantes et la 
méthode de calcul d’un PAÉ.

S’il reste des PAÉ à verser au titre de votre plan, 
vous trouverez également à cette rubrique 
les instructions sur la façon de soumettre une 
demande pour obtenir les fonds restants, de 
même que d’importants renseignements sur les 
montants maximaux des PAÉ.

S’il ne reste aucun PAÉ à verser au titre de votre 
plan et si la valeur marchande globale de votre 
plan est 0,00 $, ce relevé de compte est le dernier 
que vous recevrez.
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